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Le coin 
des enfa

nts

Par Georges Cognet

psychologue pour enfants

Dessine-moi ta famille !

Le confl it le plus structurant, l’organisateur central de la vie psychique, est le complexe d’Œdipe. Il y a plus d’un siècle, Freud écri-
vait « j’ai trouvé en moi comme partout ailleurs des sentiments d’amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, senti-
ments qui sont, je le pense, communs à tous les jeunes enfants ». Les dessins de la famille des enfants entre 4 et 7 ans présentent, le 
plus souvent, un jeu subtil autour de cette crise œdipienne. 

Un classique du dessin enfantin : le dessin de la famille. La famille est le premier lieu de vie de 
l’enfant, c’est le refuge où il se développe, s’épanouit mais la famille est aussi, nous le savons 
tous, un lieu où s’expriment des confl its…

Romane, 5 ans et demi, représente sa famille. L’ordre dans 
lequel elle dessine les personnages a son importance. En eff et, 
elle dessine en premier son père, puis elle-même, juste à côté 
de ce dernier. Elle représente ensuite sa mère, sur le coté droit 
de la feuille, et termine par le dessin de sa sœur cadette. Elle 
ajoute enfi n un soleil, comme pour éclairer ce rapproché père/
fi lle.

Autant l’ordre que la proximité des personnages dessinés 
renseignent sur le sentiment d’amour qu’elle éprouve pour son 
parent de sexe opposé. Ce désir est en grande partie incons-
cient. En eff et, si l’on demande à Romane s’il existe des diff éren-
ces entre parents et enfants, elle nous répondra, avec ses mots, 
que les parents sont beaucoup plus âgés, plus responsables, 
plus grands, etc. Sauf que sur le dessin, qui est toujours un 
compromis entre l’imaginaire et le réel, Romane se dessine de la 
même taille que son père et crée ainsi une impression de « cou-
ple ». Elle n’a donc pas intégré la diff érence des générations 
pour elle-même, elle ne la perçoit que pour sa sœur cadette 
qu’elle représente plus petite.

Marie, 5 ans, dessine ses proches dans la maison familiale. La petite fi lle a 
bien intégré la diff érence des sexes et des générations. Les personnages sont 
reconnaissables : ceux de sexe féminin ont les cheveux longs qui expriment la 
féminité ; le père a les cheveux bien érigés et est de taille supérieure à sa fi lle ; 
le frère, à droite, est plutôt « démuni » sur le plan capillaire ! Autant de détails 
qui ont un rapport avec ce qui se joue sur le plan de la résolution de ce confl it 
oedipien.

Mais Marie exprime aussi son désir inconscient d’une relation privilégiée 
avec son père en se plaçant à ses côtés, à l’intérieur de la maison. La mère et 
le frère aîné sont disposés à l’extérieur, mais de part et d’autre de la maison. 
Marie souhaite être proche de son père mais n’accepte pas que son frère et 
sa mère se rapprochent pour autant. À noter qu’elle dessine quatre fenêtres, 
comme pour indiquer que chacun a tout de même sa place à l’intérieur de la 
maison.
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Il y a aussi les familles qui ne sont plus unies, les 
parents qui se sont séparés. C’est l’occasion de lais-
ser transparaître certains désirs.

 C’est ce que fait Peggy, âgée de 10 ans. Dans son 
dessin, cohabitent deux familles. À gauche, sa 
sœur, sa mère et elle-même – l’aînée – qui vivent 
ensemble. Sur le côté droit, une autre famille qu’elle 
présente comme étant celle de son oncle mais qui 
reprend toutes les caractéristiques de la famille 
recomposée avec son père : sa belle-mère et ses 
demi-sœurs. On remarquera que papa, tout comme 
elle, ouvre ses bras, alors que les autres se tiennent 
par la main. Ils attendent et se préparent, comme 
pour des retrouvailles.

Elsa, 6 ans, déclare : « Maman est fatiguée d’avoir tant d’enfants, elle a très mal au ventre. Dix enfants plus un bébé, 
ça fait beaucoup de bruit et de disputage », alors qu’il n’y a que quatre enfants à la maison, nous précise la maman !

Par cette exagération, il semble que Elsa exprime une certaine nostalgie (elle nous montre ainsi qu’à 6 ans, on 
peut déjà avoir la nostalgie du passé) du temps où elle avait la place enviée, de son point de vue, de petite der-
nière, avec tous les avantages que cela implique.
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Par Julie Longy et Laure brienne

Cet appareil de qualité, fi able 
et esthétique, off re une portée 
de 300 mètres. Il possède une 
fonction talkie-walkie, un affi  chage 
de signaux lumineux en guise 
d’alarme visuelle, se déclenchant 
aux premiers cris de l’enfant. Muni 
d’un clip ceinture, il est pratique et 
portatif.
L’émetteur et le récepteur fonction-
nent avec des piles rechargeables 
incluses.

Par Petit Terraillon 
Prix conseillé : 119 euros

Par Babysun nursery         
Prix conseillé : 100 euros

Par Téfal
Prix conseillé : 70,99 euros

Par Tigex Excellence 
Prix conseillé : 196 euros

La revue des Auxiliaires de Puériculture - N°10 - janvier / février 200950

Veille bébé sons et lumière      

Écoute bébé Talkie-Walkie 

Babyphone 

Baby alarme vidéo couleur        

Cet appareil est d’utilisation très facile et propose quatre fonc-
tions pratiques : Surveillance, veilleuse, berceuse, intercom. Il 
communique également la température ambiante de la cham-
bre de l’enfant.
Avec ses deux canaux de diff usion, les interférences sont limi-
tées. Pour une plus grande mobilité, l’unité parentale est trans-
portable grâce à un clip ceinture.
Il fonctionne avec des piles rechargeables ou sur secteur, et il a 
une portée de 400 mètres.

Cet écoute bébé permet de voir et 
d’entendre l’enfant depuis sa chambre. 
Muni de quatre canaux, il limite les 
interférences et se règle très facile-
ment.
Grâce à son moniteur LCD sur le récep-
teur, les parents peuvent surveiller 
leur bébé visuellement. Son système 
d’infrarouge favorise la surveillance de 
nuit. L’image sur l’écran est en couleur 
le jour et en noir et blanc, la nuit. Une 
qualité d’image exceptionnelle !
Il fonctionne sur secteur ou avec des 
piles et a une portée de 100 mètres et 
possède un micro ultrasensible.

Allo, maman…c’est bébé !
Les écoutes bébés sont des appareils très pratiques pour les parents. Ils permettent la surveillance à distance de la 
chambre du bébé. Les professionnels de la petite enfance peuvent avoir un rôle de conseil auprès des parents pour 
l’achat du matériel adéquat.
Découvrez notre sélection…
Attention : L’écoute bébé ne doit, en aucun cas, remplacer la vigilance de l’adulte.

Cet écoute bébé très compact et simple d’utilisation, permet la 
surveillance auditive mais également visuelle, grâce aux diodes 
lumineuses s’allumant aux premiers bruits de l’enfant. Possédant 
deux canaux et une portée de 400 mètres, sa technologie est donc 
étudiée pour limiter les interférences. Grâce à 
sa fréquence de 900Mhz, le son retrans-
mis est de haute qualité.
Cet appareil est fourni avec un 
récepteur rechargeable, un 
socle chargeur, trois piles 
rechargeables, deux 
adaptateurs. 
Son prix est raisonna-
ble. Un beau cadeau 
de naissance !
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